Homélie du père Bernard Feur à la messe de la fête de Saint-Aurélien 2011
Chapelle Saint-Aurélien, Limoges

Je crois vous avoir dit, les deux dernières années, tout ce que je pouvais savoir sur Aurélien,
malgré la légende et malgré la découverte d'au moins deux concurrents : saint Aurélien, évêque
d'Arles, et saint Aurélien, évêque de Lyon. Comme saint Pierre dans la première lecture, je n'ai
qu'un désir : « attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable », elle qui
se manifeste dans votre attachement à saint Aurélien de Limoges, le plus ancien des confrères de
Pierre à l'épiscopat. Que vos reins continuent à être ceints de l'écharpe blanche et verte et que vos
lampes restent toujours allumées.
Dans son ouvrage « Une religion des Limousins ? » (avec un point d'interrogation), le
regretté père Louis Perouas, décédé en janvier dernier, décrit les composantes religieuses de
l'identité limousine comme étant : le sens du sacré, le culte des ancêtres, une sociabilité étroite et
une passion de la liberté. Permettez-moi, comme proche étranger, aquitain et bordelais cependant à
l'égal d'Aurélien, de vous demander, et surtout que vous demandiez à votre saint, de persévérer dans
la pratique de ces qualités.
Conservez le sens du sacré, mais pas n'importe lequel. Celui que nous indique l'évangile est
fait d'attente et de désir de « Jésus-Christ qui... vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera et vous rendra inébranlables ».
Pour ce qui est du culte des ancêtres, il n'est point besoin seulement de fréquenter Louyat.
Aurélien aurait pu reprendre à son compte la parole de Paul : « J'ai reçu du Seigneur ce que je vous
ai enseigné ». Si importantes qu'elles soient, les traditions ne sont pas la Tradition.
La sociabilité étroite est une marque évidente de la confrérie Saint-Aurélien, qui a
récemment franchi le pas en faisant place aux dames. Qu'elle demeure attentive aux signes des
temps, comme Aurélien qui a su franchir le pas du paganisme à la foi.
Enfin, la passion de la liberté chère aux Limousins : « Frères, vous avez été appelés à la
liberté, seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendezvous, par la charité, serviteurs les uns des autres ».
Ces quatre composantes religieuses de l'identité limousine, je témoigne ici, après trois ans de
ministère pastoral, qu'elles sont bien les vôtres et j'y trouve joie et réconfort. Mais pardonnez au
franciscain que je suis de citer la parole que François d'Assise déclarait à ses frères à la fin de sa
vie : « Frères, nous ne faisons que commencer ».
Heureuse fête de Saint-Aurélien, heureuse fête à vous, à vos sœurs de la confrérie NotreDame-de-Pitié, à tous les amis, proches ou plus lointains, qui fréquentent ce lieu d'histoire, de
beauté et de paix cher au cœur des Limougeauds.

Père Bernard Feur,
Dimanche 15 mai 2011

